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Perméable

POLYPLAY  
FS GT 
PROTÈGE DE MANIÈRE OPTIMALE LES ENFANTS  
PENDANT LE JEU ET LE SPORT
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DOMAINES D’APPLICATION

 � Aires de jeux
 � Jardins d’enfants
 � Parcs de loisirs
 � Parcs pour personnes âgées
 � Installations de rééducation

CARACTÉRISTIQUES

 � Revêtement coulé en place
 � Granulats de couleur enrobés de résine et talochés
 � Perméable
 � Différentes couleurs disponibles
 � Contrôle de la valeur HIC conformément  

à la norme NF EN 1177

Perméable

POLYPLAY  
FS GT
REVÊTEMENT ANTICHUTE

Le PolyPlay FS GT est un revêtement antichute classique et une 
solution aussi sûre que propre dans tous les endroits où il s’agit de 
protéger les enfants des blessures dues aux chutes, par exemple – 
des aires de jeux et des jardins d’enfants aux parcs de loisirs et aux 
installations de rééducation. Le revêtement antichute est disponible 
en différentes épaisseurs et couleurs.

Le revêtement est coulé en place, perméable à l’eau, et est  
particulièrement facile à entretenir. Une résistance optimale aux 
intempéries et à la décomposition garantit une longue durée de vie 
et de faibles coûts d’entretien. Par rapport aux fosses de sable ou 
au paillis d’écorces, les revêtements antichute sont une solution 
bien plus hygiénique et surtout plus sûre. De plus, le PolyPlay FS GT 
utilise du cardyon® garantissant ainsi l’élasticité du produit dans le 
temps, et permettant ainsi de réaliser des économies de CO2.

Contact:
+33 (0) 3 22 50 30 30
info-fr@polytan.com

Si vous avez des questions, nous nous tenons à votre disposition
Polytan GmbH, Gewerbering 3, 86666 Burgheim, Allemagne
Vous trouverez de plus amples informations sur le site Internet www.polytan.fr/polyplay
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Nous agissons de manière durable, depuis le développement, la sélection de nos matières premières et la production

jusqu’à l’installation, l’entretien et le recyclage des revêtements. Nous gardons toujours à l’esprit la durée de vie du

produit et l’application de procédés de fabrication efficaces en intégrant des matériaux écologiques et en mettant en

place des processus sûrs.

En savoir plus : www.polytan.fr/durabilite


